Communiqué de Presse

Silene-PACA, le portail public des données naturalistes,
fête ses 10 ans

Silene-PACA, portail public de diffusion de la donnée naturaliste en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur fête ses 10 ans. A cette occasion la DREAL PACA
et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur invitent les acteurs du projet le 19
octobre à l'espace nautique d’Hyères pour une journée de partage et
d'échange.
Cette journée est l'occasion de revenir sur 10 ans de travail partagé visant à l’accès à
l’information naturaliste pour tous. Tournée vers la centaine de personnes attendue, la journée
donnera la part belle aux acteurs du projet.
Au programme, le témoignage de fournisseurs de données qui contribuent à la richesse de
Silene, des retours d'expériences d'utilisateurs qui illustrent les diverses potentialités de l'outil,
l'articulation entre les plateformes régionale et nationale du Système d'Information Nature et
Paysage (SINP) et de l'Agence Française de la Biodiversité (AFB). L'avenir sera également
évoqué avec, notamment, les grandes perspectives d'évolution technique.
Organisé autour d’un buffet convivial, cet anniversaire de Silene-PACA se veut un temps de
partage et d’échange entre les nombreux acteurs de la connaissance naturaliste :
institutionnels, administrateurs, fournisseurs, utilisateurs, représentants du Ministère de la
transition écologique et solidaire et de l’AFB.

Silene est un outil public et collectif au service d’une meilleure prise en compte de la
biodiversité. C’est un portail internet de diffusion des données naturalistes qui a pour objectif
de permettre l’accès à l’information naturaliste pour tous, dans un but de gestion et de
protection du patrimoine naturel régional. Soutenu par la DREAL et le Conseil Régional, il est
développé et administré par les conservatoires - Conservatoires Botaniques Nationaux
(CBN) Méditerranéen et Alpin et Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de PACA. Silene
s’inscrit dans la dynamique générale de mise à disposition de l’information environnementale
(convention d’Aarhus, directive Inspire) et plus particulièrement le SINP.
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